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Geneva Darts
League
«Fonction»
«Equipe»
«Nom»«Prénom»
«co»
«Rue_N»
«CP_et_localité»

Procès Verbal de l’assemblée du 26 Mars 2018
Comité 2017-2018

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Délégué résultats
Délégué FUN
ème
Délégué 2
ère
Délégué 1
Délégué SDA

Batzli
Fahy
Weyer
De Assunçao
De Assunçao
Fahy
Perriraz
Simpson
Paolucci

Stéphane
Michaël
Jean
Jessica
David
Hilary
Patricia
Dermot
Giorgio

Présents
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés

Absents

Jaune
DC Cerceda
Ferreros
Darts Tenebras L.
Les Pirates
Les Pirates
Ferreros
Bluse Brothers
Bluse Brothers
Los Ibericos

Equipes 2017-2018
1ère
Les Pirates
Eagle’s Darts
Los Ibericos
Pickwick DC
Les Diaboliques
Los Pistoleros

2ème
Bluse Brothers
Crazy Darts
Les Aigles Noires
Darts Tenebras Lux
Paddy’s
La Bricole
Tiger Darts
Vipers Geneva

Fun
Darts in Black
Ferreros
Red Barons
DC Cerceda
Pickwick Bills
Darts and Spirits
XTs
Bluse Brothers A

CHAMPIONNAT 2017-2018
Il y a 4 match reportés.
Il y a 2 matchs reportés pour les Vipers
Le 2053 La Bricole – Vipers à jouer avant le 3 avril
Le 2068 Crazy Darts – Tiger Darts qui se jouera le 5 avril
Le 2069 Darts Tenebras Lux – Vipers qui se jouera le 29 mars
Le 5070 Bluse Brothers A – Darts in Black se jouera le 29 mars
Etant sur la fin de saison, tous les matchs doivent être joués au plus tard le 26 avril et les feuilles doivent être transmise
à results@genevadarts.ch au plus tard le 27 avril en raison de la clôture de la saison.
Les Diaboliques sont dores et déjà vainqueur du championnat malgré les matchs restants, nous leur adressons toutes
nos félicitations pour ce beau championnat.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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Depuis le dernier comité, il y a 7 feuilles de matchs qui contiennent des erreurs et 4 qui ont été envoyées en retard.
Soyez vigilent et vérifiez vos feuilles avant d’envoyer.
Dans le courant de l’année il y a 4 équipes qui sont régulièrement en retard sur l’envoie des feuilles (plus de 4 fois dans
l’année). Pensez à envoyer en temps et en heure vos feuilles de match.
Si des équipes sont à la recherche de lieu de jeu, le Britannia a de nouveau une cible à disposition.
L’équipe de la Bricole joue désormais au Grand Chêne.
Les Red Barons n’ont plus de lieu de jeu et joueront jusqu’à la fin de la saison chez les adversaires.
Les Bluse Brothers Amateur ont pu régler leurs problèmes en grande partie, cependant il y a toujours un problème de
communication par mail… Ce sera à discuter d’ici à l’assemblée générale.

COUPE PAR EQUIPES
Le tirage est comme suit :
MERCI D’AVERTIR VOS LIEUX DE JEU QU’IL Y A UN MATCH.
Les finalistes sont Los Ibericos et Pickwick DC BRAVO !!

COUPES
La coupe double mixte les finalistes sont Antonio Dubra et Manuela Proietti avec Hilary et Mike Fahy BRAVO !!
Pour les simples hommes, les finalistes sont Juan Lopez et John Shanahan
Pour les simples dames, les finalistes sont Maria Valencia et Nicky Vickers
Les doubles hommes au Pickwick et Billard Academy / dames au Cerceda sont prévus le 27 mars
Merci de bien regarder dans quel lieu de jeu vous jouez.
Les finales se jouent le 27 avril 2018. L’ordre de passage est déjà disponible sur le site. Pour les concernés,
merci de prévenir par e-mail si l’horaire de passage est problématique afin que l’on puisse encore modifier.
(Travail, etc)

GENEVA OPEN
Le Geneva Open de cette saison se tiendra le 7 et 8 avril 2018.
Nous avons un nouveau logiciel « darts for windows » pour la gestion du tournoi, il est en pratique pour être prêt le jour J.
Nous comptons comme chaque année sur les joueurs de l’équipe SDA pour le montage et le démontage du matériel.
Bien entendu, tout bras supplémentaire est le bienvenu.

SDA
Le 10 mars match perdu et le 24 mars gagné 21-11
Toujours 6eme au classement. Bravo a tous
Prochain match à Bâle le 14 avril et le 28 avril à Genève contre Bern.
La coupe Suisse est prévue le weekend du 26 mai 2018.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch
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COMPTABILITÉ
En cours

COURRIER
Nous avons reçu la démission de notre Webmaster pour la fin de cette saison. Nous sommes donc à la recherche d’un
remplaçant pour la saison prochaine. Pour ce poste, il faudrait avoir de bonnes connaissances en informatique et gestion
de site internet.
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui est intéressé ou a les compétences pour reprendre, merci de nous
contacter soit par mail sur info ou à Stéphane directement.
Le projet en cours sera terminé par notre Webmaster actuel.

DIVERS
Le Cerceda, Le Grand Chêne et A Nosa Galicia ont opté pour un nouveau système d’éclairage qui s’appelle Corona
Leds et qui est actuellement à l’essai avec l’accord des capitaines lors des matchs.
er

Le Club Deportivo Cerceda est devenu un café restaurant public depuis le 1 janvier 2018. Il n’y a plus besoin d’être
membre pour y aller.

PROCHAINS TOURNOIS
Prochains tournois Cerceda le 13 avril et le 20 avril prochains.
Concernant la gestion du tournoi du Cerceda l’an prochain, Patricia Perriraz se propose de reprendre l’évènement.

CARNET ROSE
R.A.S.

CARNET NOIR
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Lisbeth Müllhaupt, ancienne joueuse de l’équipe Victoria qui est
décédée le 30 décembre 2017.
L’annonce est tardive, malheureusement nous venons de le savoir. Nous adressons nos plus sincères condoléances à
ses amis et sa famille.

Le président lève la séance à 23h40.
Prochaine séance le lundi 30 avril 2018 à 20h30 au restaurant le VG.

Des cibles sont en vente auprès de Stéphane BATZLI pour la moins modique somme de SFR 55.- (Tel. 079 / 611 38 46)
Les réunions du comité ont été agendées au dernier lundi du mois au Restaurant Le VG à 20h30.
Le site internet est consultable à l’adresse : http://www.genevadarts.ch

